
 

Clinique des Augustines – Association privée à but non lucratif 
www.cliniquedesaugustines.fr 

La Clinique des Augustines (Morbihan) recrute son 

Administrateur de parc informatique (h/f) CDI 

Etablissement de santé, privé à but non lucratif, disposant d’une identité forte, et de plus de 100 ans 
d’existence sur le territoire, l’Association de la clinique des Augustines, située à Malestroit (près de 
Vannes), bénéficie d’un rayonnement territorial remarquable. 
 
Notre équipe de 350 salariés, dont 28 médecins, propose un accueil privilégié pour les personnes âgées 
et un panel étendu d’offres de soins gériatriques (150 lits et places) qui lui permettent d’assurer un 
rôle d’expert de proximité, en partenariat avec les différentes structures de santé du territoire. 
La clinique dispose également d’une Unité de soins palliatifs, d’une filière de traitement des plaies 

chroniques et Cicatrisation, d’une filière de coordination médicale en relation avec 14 Ehpad du 

territoire et d’une filière rééducation et de réadaptation. 

 

Description du poste : 

Missions : 

- Administration, maintenance et évolution du S.I sur le périmètre systèmes + applications + 

Poste de travail + tablettes + Imprimantes / multifonctions 

- Surveiller et garantir le bon fonctionnement du S.I et participer aux projets 

- Assurer l’assistance aux utilisateurs 

- Elaborer des procédures internes et documents techniques 

 

Connaissances : 

- Matériel : Installation et intervention sur PC, imprimantes, WIFI, réseaux, tablettes, 

smartphones. 280 postes et 60 serveurs _ 71 imprimantes 

- Excellente connaissance des systèmes Windows 10 et Windows Server depuis la version 2012 

et des services d'infrastructure (DNS, DHCP, WSUS, NPS, AD, GPO, RDS, etc…) 

- Très bonne connaissance de Linux, packaging d'application Windows, déploiement 

- Applications : Administration des logiciels et équipements : Exchange, Suite MsOffice, Glpi, 

Trend Micro, Veeam,  

- Administrations Windows : Gestion des comptes utilisateurs, des droits accès aux ressources, 

des imprimantes, des ordinateurs. 

- Virtualisation : Infrastructure virtuel vmware ESX  

- Réseau : Maintenance et administration de firewall, switch, vlan, VPN 

- Culture et expérience de solution open-source 
 
Vous avez au moins une première expérience dans un poste similaire. A l’écoute des utilisateurs, dont 
vous appréciez le contact, votre sens du service est reconnu. Vous avez fait la preuve de vos capacités 
à vous organiser en autonomie.  
 

Contrat à Durée Indéterminée - Temps Plein 
Convention Collective CCN51. Rémunération attractive selon expérience. Excellent restaurant interne. 
 

Veuillez adresser votre candidature à candidature@ghsa.fr 
Clinique des Augustines - 4fg St Michel - 56140 MALESTROIT  
Pour tout renseignement, appelez-nous au 02 97 73 18 18 

http://www.cliniquedesaugustines.fr/
mailto:candidature@ghsa.fr

